
Compte-rendu de la CAPA des CPE du 15 juin 2017

Réponses de l'administration à la déclaration liminaire du Sgen-CFDT.
• Sur le travail mené dans les GT Risques Psychosociaux chez les CPE, le CHSCTA 

a choisi ses priorités : il va travailler sur l’adaptation des postes et les conflits avec 
les usagers.

• Sur les inspections des collègues, le Directeur des Ressources Humaines explique 
qu’il ne faut pas employer le terme de risques psycho-sociaux à tout bout de 
champ : ce à quoi nous avons répondu qu’avoir des collègues en stress au 
téléphone et qui disent vouloir changer de métier après leur inspection mérite qu’on
utilise le terme. M. Echard, notre IPR-IA dit qu’il ne faut pas hésiter à le solliciter 
après l’inspection pour lever les inquiétudes s’il y en a. Le stress est normal avant 
l’inspection. S’est  engagé un débat sur le problème de l’ancienne place de 
l’inspection, réservée aux « CPE dysfonctionnants », et sur le serpent de mer des 
IPR-IA Vie scolaire non issus de notre corps et étant aussi à la fois les inspecteurs 
des chefs d’établissement. M. Echard a expliqué que le regard des inspecteurs était
exigeant et bienveillant.

• Sur la notification aux collègues concernés qu’ils auront un RV carrière l’an 
prochain, Mme Simon, de la Direction du Personnel Enseignant, nous dit que le 
Rectorat devrait être outillé pour éditer la liste des personnels relevant des RV 
carrières tout prochainement. Techniquement, il y aura 2 campagnes de hors-
classe l’an prochain : une pour ceux qui auront été reclassés au 1er septembre et 
qui auraient dû en bénéficier, une pour ceux qui auront les conditions requises dans
l’année. Pour la classe exceptionnelle, il y aura un appel à candidature dans un 
premier temps.

Les autres organisations syndicales ayant centré leurs déclarations sur des aspects 
nationaux, il n’y a pas eu de réponse.

1. Approbation du PV de la CAPA du 08/12/2016

M. Vaysse demande une correction :  à rajouter « au titre de la hors classe » pour les 
visites des IPR-IA. Le PV est adopté à l’unanimité, avec cette modification.

2. Tableau d'avancement à la hors-classe

Sur la hors-classe 2017 : 127 collègues sont promouvables, et 8 avis favorables sont 
proposés, conformément à la note de service et au quota académique



Voilà comment les avis ont été constitués cette année : il y a bien sûr eu le recueil des avis
des IPR-IA et des Chefs d’établissement, ce qui, additionné, a donné l’avis du Recteur.
Le projet présenté a été fait en plusieurs étapes :
- attribution de l’avis exceptionnel (aucun collègue concerné au 11ème) puis attribution de 
l’avis remarquable (aucun au 11ème non plus)
- constat que le barème n’était pas satisfaisant avec les orientations ministérielles sur les 
personnels au 11ème : les avis Très honorables des collègues au 11ème ont donc été 
rehaussés au niveau Remarquable (4 collègues concernés au 11ème).
Au final, 8 collèges sont promus, 4 au 11ème et 4 au 10ème.
Un collègue, qui a une situation particulière a vu son avis passer de « sans opposition » à 
« favorable », ce qu’il avait obtenu les années précédentes.
 

3. Affectations sur postes adaptés

Une seule demande, qui est accordée, et personne n'a demandé à bénéficier du dispositif 
parade. Ceci permet la remise en jeu du poste de la collègue concernée pour le 
mouvement intra.

4. Mouvement Intra académique

Les phases 1 et 2 du mouvement ont permis 17 mutations cette année sur les 61 
demandes. Il n'y a pas de mesure de carte scolaire.

La remise en jeu du poste du Lycée Condorcet de Belfort permet à 1 collègue de muter en
plus.

Grâce à une demande intersyndicale, un collègue a pu rajouter un vœu ZR à sa liste 
(dans le cadre d’une circonstance familiale).

Pas d’intra départementales, ni d’intra Géo ni d’intra-communes ne sont possibles au 
mouvement cette année. Grâce à la réintroduction du poste de la collègue demandant un 
aménagement de poste, et du maintien de la ZR Besançon-Gray, initialement prévue en 
fermeture, le bilan du mouvement Intra 2017 est donc de 19 mutations sur les 61 
demandes, soit un taux de satisfaction de 31 %.


